
Se préparer à choisir ses propres aventures pendant tout l'été! Ces défis vont promouvoir la lecture, mais vont aussi
vous engager dans l’exercice et dans des activités virtuelles ou chez vous. Ceci est l’amusement en choisissant votre

propre aventure - vous pouvez choisir quelle quête marche pour vous! Alors que vous complétez les défis sur la carte
BINGO, colorier ou barrer les carrés pour suivre votre progrès. Quand vous avez achevé au moins quatre lignes dans

n’importe quelle direction, apportez-nous votre carte pour réclamer votre prix!
N’oublieN’oubliez pas de visitz pas de visiter notre siter notre site we web (rdpl.org/src) pour enceb (rdpl.org/src) pour encore plus d'activitore plus d'activités amusantés amusantes de SRC pour tes de SRC pour tous les âges!ous les âges!

Se préparer à choisir ses propres aSe préparer à choisir ses propres avventures pendant tentures pendant tout l'étout l'été!é!

Lire chaque
jour cette
semaine

BINGO DE LIVRESBINGO DE LIVRES
Club de Lecture d'Été de la Bibliothèque publique de Red Deer 2021

Réclamez
votre premier

prix le 21 juillet
ou après!

Prix #
1

Assister à un
événement

RDPL de
chez soi

Faire une
promenade

dehors

Jouer à un
jeu de
cartes!

Dessiner ton
personnage

préféré!

Manger ta
collation

préférée en
lisant

Lire sous un
arbre

Emprunter
un livre à la

bibliothèque

Dessiner
avec la craie

sur le
trottoir!

Jouer un jeu
de société

Écrire une
histoire,

aussi courte
ou longue

que tu veux

Peinturer
une roche

Lire un livre
non

romanesque et
apprendre

quelque chose
de nouveau!

Lire un
nouveau

livre de ton
écrivain
préféré

Rédiger les
événements

de ta
journée

Peinturer un
dessin pour
quelqu’un

cher

Lire un livre à
propos de la

nature

Faire un
compliment
à quelqu’un

Ranger ta
chambre en

30 secondes!

Plier un
avion en
papier

Lire un livre
sur un banc

public

Lire une
partie d’un
livre avec
une voix
ridicule!

Faire 15 sauts
en étoile

Construire
une statue
avec des

trucs que tu
trouves
dehors!

ESPACE

GRATUIT

(Enfants de 3-11 ans)



Se préparer à choisir ses propres aventures pendant tout l'été! Ces défis vont promouvoir la lecture, mais vont aussi
vous engager dans l’exercice et dans des activités virtuelles ou chez vous. Ceci est l’amusement en choisissant votre

propre aventure - vous pouvez choisir quelle quête marche pour vous! Alors que vous complétez les défis sur la carte
BINGO, colorier ou barrer les carrés pour suivre votre progrès. Quand vous avez achevé au moins quatre lignes dans

n’importe quelle direction, apportez-nous votre carte pour réclamer votre prix!
N’oublieN’oubliez pas de visitz pas de visiter notre siter notre site we web (rdpl.org/src) pour enceb (rdpl.org/src) pour encore plus d'activitore plus d'activités amusantés amusantes de SRC pour tes de SRC pour tous les âges!ous les âges!

Se préparer à choisir ses propres aSe préparer à choisir ses propres avventures pendant tentures pendant tout l'étout l'été!é!

Observer les
nuages

BINGO DE LIVRESBINGO DE LIVRES
Club de Lecture d'Été de la Bibliothèque publique de Red Deer 2021

Réclamez
votre deuxième

prix le 11 août
ou après!

Prix
#

2

Dessiner ta
chambre

idéale

Te déguiser
et faire un
défilé de

mode!

Lire un
chapitre d’un
livre à haute

voix

Énumérer 5
choses que tu

aimes à
propos toi-

même!

Laver les
mains

Assister à
une activité
RDPL Biblio

Bike

Lire un livre
dans une
cabane à
couettes

Trouver un
nouveau mot
et découvrir

son sens

Lire un livre
d’images

Prendre 5
profondes

inspirations

Lire un livre à
propos des

animaux

Visiter un
StoryWalk®

à une
succursale

RDPL!

Regarder un
film fondé
sur un livre

Apprécier
une friandise

froide sur
une journée

chaude!

Faire une
activité

artisanale

Lire un livre
pour une
peluche

Terminer
une feuille

de coloriage

Lire un livre
en pyjama

Faire des
biscuits et

les apprécier
en lisant!

Relire un
livre préféré

Écrire un
poème à

propos de
l'été

Créer une
danse pour
ta chanson

préférée

Lire des
bandes

dessinées

ESPACE

GRATUIT

(Enfants de 3-11 ans)


